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TERRITOIRE, UN NOUVEAU MAGAZINE POUR UN NOUVEL ESPACE DE VIE. TERRITOIRE, 
UN RENDEZ-VOUS QUI NOUS RÉUNIRA TOUS LES TRIMESTRES POUR PARTAGER 

ENSEMBLE NOS PROJETS COMMUNS ET NOS ACTIVITÉS DU QUOTIDIEN.

Le pari est ambitieux : en décidant d’unir leurs destins 
et leurs forces au sein d’une seule communauté 
urbaine, la Communauté d’Agglomération Havraise 

(Codah), la Communauté de communes Caux Estuaire et 
la  Communauté de communes du canton de Criquetot-
l’Esneval donnent une nouvelle impulsion au territoire 
de la Pointe de Caux. 

Fort de son attractivité économique, culturelle et 
touristique, ce nouveau territoire est déjà largement 
partagé par nous tous, que ce soit dans nos déplacements, 
l’éducation et les études, nos activités professionnelles, 
de loisirs, de soins, ou encore de consommation. Notre 
territoire, qui a tous les atouts d’une métropole, change 
de dimension pour avoir les moyens de se développer et 
de favoriser l’épanouissement des habitants. Il continuera 
de se construire au quotidien, dans le respect de son 
identité à la fois maritime, fluviale et terrestre.

De nombreuses opportunités sont à saisir tous ensemble 
afin d’agir pour la santé de tous sur le territoire, comme 
en témoigne le dossier spécial que nous consacrons à la 
démographie médicale, d’œuvrer en faveur d’une qualité 
de vie accrue, de développer les mobilités et faciliter les 
déplacements de tous les habitants, de construire un 
territoire durable qui préserve ses ressources tout en 
créant de nouvelles activités.

Ce nouveau magazine se fera, auprès de vous, le relai des 
projets et des actions de la métropole. Une métropole du  
quotidien au service des habitants et des communes. 
Une métropole d'avenir au service d'un développement 
harmonieux et vertueux.

Bonne lecture !

L ’ É D I T O  D E

Jean-Baptiste Gastinne
Président 

Le Havre Seine  
Métropole

territoire • Magazine Le Havre Seine Métropole
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D É V E L O P P E M E N T  É C O N O M I Q U E

VERS UN NOUVEAU 
PORT DE PÊCHE  
AU HAVRE
La communauté urbaine et le département de 
Seine-Maritime travaillent ensemble pour moderniser 
cette infrastructure. La vingtaine de bateaux de 
pêche concernés a tout d’abord été relocalisée pour  
permettre la conduite d’une campagne de dragage. 
Les travaux de réfection (passerelles, pontons, bornes 
d’alimentation en eau et électricité…) ont été lancés 
en janvier et se termineront en juin 2019. Plus sûr et 
plus moderne, ce nouvel outil contribue à renforcer 
la vocation maritime du territoire et le rôle des pêcheurs  
dans notre économie locale et pour notre alimentation.

T O U R I S M E

UN PAYS D’ART  
ET D’HISTOIRE !
Souhaitant étendre le label Ville d’art et d’histoire attribué au Havre 
depuis 2001, Le Havre Seine Métropole travaille depuis 2016 à sa 
candidature au label Pays d’art et histoire. Un travail mené en parfaite 
collaboration avec les 54 communes qui vient de porter ses fruits 
avec son obtention le 7 mai. Cette démarche constitue une véritable 
opportunité́ pour valoriser un territoire riche de nombreuses pépites 
patrimoniales et de paysages remarquables : falaises de la côte d’Albâtre, 
plateau agricole, marais en embouchure de Seine. Tout au long de 
l’année, la Maison du Patrimoine propose de nombreux rendez-vous à 
ne pas manquer pour découvrir la beauté des territoires urbains, ruraux 
et littoraux.
www.lehavreseinemetropole.fr

D É V E L O P P E M E N T  É C O N O M I Q U E

LA CITÉ NUMÉRIQUE : 
CHANTIER D'AMBITION
Le cœur métropolitain qui concentre autour des bassins des Quartiers Sud 
du Havre de nombreux services et équipements de haut niveau, accueillera 
bientôt la Cité numérique et l’école de management de Normandie. Située 
au cœur du campus Le Havre Normandie, la Cité numérique sera un lieu 
d’échanges, de formation, de développement de projets et d’évènements.  
En avant-première, la visite du vendredi 19 avril a proposé aux heureux 
participants de découvrir le programme et le chantier de ce nouveau bâtiment 
à l’architecture spectaculaire, conçu par Groupe 6 architectes et SOGEA, qui 
ouvrira début 2020.
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D É V E L O P P E M E N T  É C O N O M I Q U E

ÉTRETAT : MIEUX GÉRER  
LE STATIONNEMENT  
POUR PRÉSERVER LE SITE
Pour satisfaire aux critères de l’Opération Grand Site, le parking situé à côté 
de la chapelle va fermer. Depuis le 19 avril, le stationnement a été transféré 
dans le parking de l’ancienne gare, à côté de la gendarmerie, à quelques  
minutes à pied de la Chapelle. La mise en place d’un jalonnement approprié 
guide les véhicules vers la nouvelle aire de stationnement.

E N S E I G N E M E N T  S U P É R I E U R

MA THÈSE EN 180 SECONDES !
La finale normande de la sixième édition du concours « Ma thèse en 180 
secondes » s’est déroulée le jeudi 7 mars, dans les grands salons de l’Hôtel 
de Ville du Havre. Sylvain Laborde a remporté le 1er prix du jury et Apolline 
Chabenat le 2ème prix du jury et le prix du public. Tous deux ont représenté 
la Normandie lors de la demi-finale nationale, qui a eu lieu du 4 au 6 avril 
à Paris. 

D É V E L O P P E M E N T  É C O N O M I Q U E

HARFLEUR :  
LA ZAC DES COURTINES  
SE REFAIT UNE BEAUTÉ
Réalisé en 1996, le Parc d’activités des Courtines, comptant 15 entreprises  
actuellement, nécessitait une adaptation et une remise en état de ses  
infrastructures. Reprise du revêtement de surface de la voirie,  réaménagement 
des trottoirs et des espaces verts, rénovation de l’éclairage public…  
Ce traitement qualitatif a été pensé pour favoriser les transports doux et 
valoriser l'image de ce parc d'activités.

D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

RÉEMPLOI ET COMPOST :  
DEUX GESTES SIMPLES POUR 
RÉDUIRE NOS DÉCHETS !
Lors de la semaine du compostage qui s'est déroulée du 30 mars au 13 avril 
dernier, la direction collecte et recyclage est allée à la rencontre des habitants 
du territoire pour informer sur les bienfaits du compostage et présenter la 
Recyclerie, un nouvel espace ouvert à tous ceux qui souhaitent donner un 
second souffle à de vieux objets devenus inutiles mais encore en état. 
www.lehavreseinemetropole.fr/article/la-recyclerie

180s
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 Cauville-sur-Mer

L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
FAIT PEAU NEUVE 

02.03.19
Après une phase de réhabilitation 
importante (rénovation thermique et 
énergétique, réfection des sanitaires, 
menuiseries) et des travaux d’extension 
pour améliorer les conditions d’accueil, 
l’école primaire et élémentaire Yann 
Arthus-Bertrand a été inaugurée le 
2 mars dernier. L’école de musique, 
dispose maintenant d’une structure 
adaptée à l’enseignement musical.

 Le Havre

LES ENTREPRENEURS 
HAVRAIS LABELLISÉS 

FRENCH TECH 
03.04.19

La communauté d’entrepreneurs 
havrais emmenée par Stéphanie de 
Bazelaire (S2F Network) a reçu le label 
“Communauté French Tech” décerné 
à la suite d’un appel à candidatures de 
la mission French Tech par le Ministère 
de l’Économie et des Finances. 
Cette labellisation conforte Le Havre 
Seine Métropole dans sa politique 
d’attractivité et de développement 
économique du territoire.

Plan Local d’Urbanisme
La communauté urbaine, compétente en matière d’urbanisme, 
accompagne les communes dans leur plan local d’urbanisme. 
Plusieurs communes ont engagé une procédure de 
modification de leur PLU : Angeville-l’Orcher, Criquetot- 
l’Esneval, Épretot, Étainhus, Étretat, Fontenay, Gonfreville 
l’Orcher, Graimbouville, Heuqueville, La Poterie Cap d’Antifer, 
Montivilliers, Octeville-sur-mer, Oudalle, Sainneville, Saint-
Aubin Routot, Sainte-Adresse, Saint-Gilles-de-la Neuville, 
Saint-Vincent Cramesnil, Sandouville et Le Havre qui 
réalisera sa procédure d’enquête publique en juin prochain.
Pour plus d'informations : 02 77 61 26 26

 Le Havre

LH PORT CENTER 
UNE CULTURE 

PORTUAIRE POUR 
TOUS

1er Port Center créé en France, cette 
structure fait figure d’exemple dans 
la manière de réinventer le lien ville-
port. Le Port Center expose les atouts 
du Havre, ville maritime, et participe 
au développement d'une culture 
portuaire en offrant des services, des 
projets d’animation et de médiation qui 
s’adressent à tous. Un jeudi par mois, 
LH Port Center propose des parcours 
thématiques, à découvrir en famille ou 
entre amis.
lehavreportcenter.com

20
PLU..

   EN COURS
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 Saint-Romain-de-Colbosc

FOIRE AGRICOLE DES RAMEAUX :  
LA TRADITION PERDURE !
La 141ème édition de cet évènement incontournable du monde agricole cauchois a eu 
lieu le 30 mars dernier. Le marché aux bestiaux de Saint-Romain-de-Colbosc donne 
l’occasion aux éleveurs de se faire connaître en présentant leurs plus beaux spécimens 
lors d'un concours agricole réputé. Bovins, ovins, caprins, équidés, exposition avicole… 
Une très grande variété d’animaux était au rendez-vous, dont certains ont même été 
primés au concours général de Paris. Les commerçants ont offert aux nombreux 
visiteurs une dégustation de leurs meilleurs produits tandis que la confrérie du boudin 
de Saint-Romain faisait découvrir cette spécialité locale, assurant la touche folklorique 
qui participe également au succès de cette manifestation très prisée.

 Cauville,  Saint-Vincent Cramesnil et   Gommerville

DES JOURNÉES PORTES OUVERTES 
À LA FERME :
Chaque année, tous les week-ends d’avril à juin, les 8000 agriculteurs du réseau  
Bienvenue à la ferme proposent de nombreuses animations et festivités dans leurs 
fermes. Au cours d’échanges chaleureux, de rencontres passionnantes, de dégustations 
et d’activités gourmandes pour toute la famille, les agriculteurs offrent aux visiteurs 
la possibilité de découvrir leurs produits de saison et partagent avec eux la passion 
de leur métier. Lors de cette manifestation organisée les 20, 21 et 22 avril par la 
Chambre d’Agriculture régionale, les curieux ont pu ainsi profiter de l’ouverture de 
3 fermes à Cauville, Saint-Vincent Cramesnil et Gommerville. Une belle occasion de 
fêter de manière insolite l’arrivée des beaux jours.

 Saint-Romain-de-Colbosc  

NOUVELLE PISCINE :  
L’EFFET (GRAND) BLEU
La piscine Fernand Duboc de Saint-Romain-de-Colbosc va définitivement fermer 
ses portes le 30 juin prochain. A compter du 17 août, les usagers du territoire 
pourront reprendre leurs activités aquatiques au sein du nouveau complexe 
aquatique intercommunal l’Effet bleu. Les habitants pourront y découvrir des 
fonctionnalités inédites comme la lagune de jeux pour les enfants, les plages 
extérieures et bien sûr le bassin nordique. Le bassin extérieur chauffé, accessible  
depuis l’intérieur par un sas aquatique, est conçu comme une véritable extension  
des bassins couverts. Grâce à sa capacité d'accueil, les 56 000 entrées annuelles de 
l'actuelle piscine devraient être largement dépassées.
https://www.lehavreseinemetropole.fr/projet/centre-aquatique-leffet-bleu
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P
our la santé, l’environnement 
et le porte-monnaie, le vélo 
est vraiment la petite reine 

des modes de déplacement. Depuis  
plusieurs années, le maillage urbain 
et péri-urbain s’est intensifié autour 
du Havre afin de rendre l’utilisation 
du vélo toujours plus attractive, que 
l’on se rende à l’école, au travail ou à 
ses loisirs, pour de courts comme de 
plus longs trajets.

Côté sécurité aussi, les investissements 
consacrés depuis la mise en place en 
2015 d’un plan vélo à l’échelle de  
l’agglomération havraise porte ses 
fruits en privilégiant le moindre 
contact avec la circulation automobile 
ou en multipliant les parkings  
sécurisés gratuits.

La création de la communauté ur-
baine permet aujourd’hui d’élargir le 
périmètre d’intervention et de pour-
suivre la mise en place d’itinéraires 
« 100 % vélo ». Par exemple ? En 
reliant Le Havre sans discontinuer 
au Pont de Normandie, ou bien 
Octeville-sur-Mer au terminus du 

tramway, ou encore en complétant 
le circuit entre Montivilliers et la  
véloroute du Littoral. Autant  
d’investissements prévus en 2019 et 
2020.

ET VOUS, JUSQU’OÙ
IREZ-VOUS ?
Point de convergence des véloroutes 
du Littoral et du Val de Seine, 
Le Havre et son réseau cyclable 
amorcent une irrigation du territoire 
communautaire. Plusieurs circuits 
permettent déjà de découvrir des 
éléments du patrimoine plus ou 
moins connus. Ainsi, la voie créée en 
sous-bois entre les Jardins suspendus 
et la plage du Havre constitue un axe 
sans voiture apprécié des cyclistes 
et piétons. Le récent aménagement 
entre la gare de Rolleville et sa 
nouvelle mairie enjambe la Lézarde 
et donne aussi l’occasion de 
s’aventurer à la découverte du four à 
pain ou de l’étang situé à proximité, 
en zone naturelle. Les cyclistes n’ont 
jamais eu autant de voies dédiées à 
leur plaisir, profitons-en !

VÉLOMANIA

QUI FAIT QUOI ?
Traditionnellement, chaque com-
mune est compétente pour la 
mise en place de pistes cyclables 
sur son territoire. Dans un souci 
de cohérence et de continuité des 
voies, la compétence Voirie échoit  
désormais à la communauté urbaine  
qui prend en charge les investisse-
ments d’aménagement et l’entretien 
des voies.  La direction voirie- mobilité 
assure également la mise en œuvre 
du plan vélo 2015-2020, doté d’un 
budget de 11 millions d’euros 
et subventionné par la Région, le 
Département et le Fonds Mobilités 
Actives de l’État.

POUR DONNER ENVIE 
À CHACUN DE SE METTRE 
EN SELLE, LA COMMUNAUTÉ 
URBAINE MÈNE UNE 
POLITIQUE VOLONTARISTE 
D’AMÉNAGEMENT DE PISTES 
ET VOIES O  LES CYCLISTES 
PEUVENT ÉVOLUER 
EN SÉCURITÉ.

EN SAVOIR +
145 km de pistes cyclables  
(180 km en 2020)

15 compteurs vélo-piétons 
pour évaluer l’évolution de la fréquentation 
des principaux axes cyclables

P O U R  V O U S
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L
a communauté urbaine prend sa 
place sur l’échiquier des terri-
toires qui osent et qui innovent. 

Né de l’appel à manifestation  d’inté-
rêt national « Territoires d’innovation 
de grande ambition », conduit par la 
Caisse des Dépôts pour le compte du 
Secrétariat Général pour l’Investisse-
ment (SGI), « Le Havre Smart Port 
City » concentre à lui seul l’essence 
de notre territoire : une métropole 
étroitement liée à son port et à son 
industrie; une métropole désireuse 
d’inventer  collectivement de nou-
veaux modèles et de proposer des 
innovations technologiques, écono-
miques, culturelles, environnemen-
tales et sociales, créatrice de valeurs.

Première étape franchie en jan-
vier 2018 lorsque le dossier porté 
figure parmi les 24 lauréats natio-
naux sur plus de 115 candidatures. 
Accompagnée d’aides financières 

importantes pour permettre de per-
fectionner les études et proposer un 
dossier complet, cette distinction 
est à elle seule une reconnaissance. 
« Le territoire havrais s’affiche aux 
côtés de grands territoires nationaux 
avec un projet marqué par une forte 
ambition », confirme Emilie Leproust- 
Houllier, déléguée Attractivité du 
territoire.

UN PROJET SUR 10 ANS
C’est tout un processus d’innovation 
sur 10 ans qui est ainsi imaginé, 
s’appuyant sur la mise en commun 
d’expertises et le rapprochement 
des acteurs publics et privés. A la 
clé, il s’agit par exemple de faciliter 
la transformation de travaux de  
recherche de laboratoires du campus 
havrais en start-up ou encore de 
déployer des lieux et outils pour 
tester les idées des entreprises.  
Le partage sécurisé des données 

LE PARI DE  
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE

SOUS L’APPELLATION « LE HAVRE SMART PORT CITY »*,  
LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE ET SES PARTENAIRES PORTENT 
COLLECTIVEMENT UN PROJET AMBITIEUX POUR INVENTER  
LE TERRITOIRE URBAIN, PORTUAIRE ET INDUSTRIEL DE DEMAIN.  
S’IL EST LAURÉAT, LE PROJET ENGAGERA UNE DYNAMIQUE 
D’INNOVATION À L’ÉCHELLE DE L’AXE SEINE.

PLUS DE 40 
PARTENAIRES UNIS

L’un des atouts du projet « Le Havre 
Smart Port City » est d’être porté par 
une quarantaine de partenaires locaux 
dont la communauté urbaine, le Grand 
Port Maritime du Havre, l’université 
Le Havre Normandie ou encore  
l’association Synerzip-LH réunissant 
quelque 80 entreprises industrielles.  
La mobilisation de ces multiples  
acteurs publics et privés, prêts à investir  
ensemble, valide une volonté territoriale 
forte qui a vocation à entraîner tout 
l’axe Seine dans son sillage.

entre acteurs, l’amélioration de 
la performance des services de  
logistique et de la mobilité des 
hommes et des marchandises ou un 
Port Center réinventé à destination 
des habitants et des entreprises  
figurent ainsi parmi les pistes de 
performance qui contribueront à 
rendre le territoire toujours plus  
attractif. Un cercle vertueux ! 

S’il est sélectionné le dossier  
bénéficiera d’importantes aides de 
l’État, tant sous forme de subventions 
que de prise de participation dans des  
projets, soit plusieurs dizaines de  
millions d’euros.

* smart port city = intelligence ville-port

EN SAVOIR +
Le territoire a déposé sa candidature le 26 
avril et défendra son projet à l’oral en juillet 
prochain pour espérer figurer parmi les 
territoires lauréats. Verdict en septembre.

P O U R  L ’ A V E N I R
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Savoir anticiper. Face au double défi du départ en retraite programmé de nombreux médecins 
et professionnels de santé et d’un déficit de nouvelles installations en région havraise, la 
collectivité s’est emparée dès 2010 du sujet de la démographie médicale.

Au terme d’une phase de diagnostic et de réflexion, plusieurs initiatives ont vu le jour autour d’un 
objectif partagé de préservation et de développement de l’offre médicale et paramédicale sur la 
communauté urbaine. Elles se traduisent par : la proposition de formations à distance, l’ouverture 
d’un centre de soins et d’une maison de santé, des mesures de facilitation à l’installation ou encore 
la mise à disposition de logements. 

DENTAIRE : DES INSTALLATIONS EN HAUSSE
Face au constat d’un déficit croissant de chirurgiens-dentistes (35 praticiens pour 100 000 habitants 
contre 60 au niveau national), la  première décision communautaire fut de lancer dès 2012 le 
programme LH Dentaire, en lien avec le Groupe Hospitalier du Havre, l’Agence Régionale de 
Santé et la faculté d’odontologie de Lille. Ce centre d’enseignement et de soins dentaires doté de 10 
fauteuils permet d’accueillir chaque année une quinzaine d’étudiants en chirurgie dentaire durant 
leurs 5ème et 6ème années d’études, juste avant l’obtention de leur diplôme. Ces étudiants suivent 
leurs cours en visioconférence et pratiquent des soins, encadrés par des praticiens hospitaliers 
agréés. Ils restent ainsi deux ans sur leur lieu de travail et d’études : une manière de leur faire 
apprécier la région, de les intégrer à la communauté médicale et de les inciter à s’installer pour 
pallier le manque et le vieillissement de la population des chirurgiens-dentistes (un quart des 
dentistes a plus de 60 ans).

Aujourd’hui, le bilan de cette initiative originale est positif : 15 étudiants se sont installés en région 
havraise, contribuant à enrayer la baisse du nombre de praticiens. Chaque année, plusieurs milliers 
de patients sont ainsi soignés au centre dentaire Flaubert du Havre qui reçoit des personnes à 
mobilité réduite et est également pôle d’urgences dentaires. Ils y bénéficient de l’intégralité de la 
gamme de soins bucco-dentaires : consultations, soins des dents et des gencives, pose de prothèses et 
d’implants dentaires, chirurgie buccale. La réussite de LH Dentaire permet aujourd’hui d’envisager 
la création d’une antenne de formation de prothésiste dentaire afin de compléter l’offre proposée 
sur le site Flaubert.

LA DÉMOGRAPHIE
MÉDICALE

MOBILISÉE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES AUTOUR DE CET ENJEU,  
LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE POURSUIT SON INVESTISSEMENT  

ET PERMET AU TERRITOIRE DE BÉNÉFICIER DES FRUITS  
DE SON ACTION. 

10
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11e 
FAUTEUIL  
DENTAIRE 

La communauté urbaine investit 

dans un nouveau fauteuil dentaire. 

Cet achat d’un montant de 50 000 € 

est rendu nécessaire par le succès 

du parcours LH Dentaire et pour 

proposer un accueil adapté aux 

patients à mobilité réduite ou 

souffrant de handicap. 

CHIFFRES CLÉS

ème
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" La possibilité pour 
les jeunes de la région 

havraise d’effectuer 
leur première année de 
médecine à l’université 

du Havre.  "

DÉBUTER SA MÉDECINE AU HAVRE :  
UN PROJET DEVENU RÉALITÉ
Une autre initiative a le vent en poupe : la possibilité 
pour les jeunes de la région havraise d’effectuer leur 
première année de médecine à l’Université du Havre. 
Cette « première année commune aux études de santé » 
(PACES - médecine, pharmacie, dentaire, sage-femme 
et kinésithérapie) de la Faculté de médecine de Rouen, 
réputée particulièrement difficile, a été ouverte au Havre 
en septembre 2014. En permettant à des jeunes de ne 
pas avoir à louer un logement à Rouen et de suivre  
intégralement le programme par visioconférence (deux 
amphithéâtres de la faculté des sciences ont été équipés 
pour la vidéotransmission), Le Havre Seine Métropole  
favorise la réussite de ces étudiants.
Dès la première année de ce dispositif, et comme l’ont 
confirmé les années suivantes, le taux de réussite au Havre 
est le même que celui des étudiants suivant le cursus à 
Rouen. En cette 5ème rentrée, 250 étudiants suivent les 
cours magistraux par visioconférence ainsi que les travaux 
dirigés assurés par des enseignants de la faculté de Rouen 

qui se déplacent au Havre. Une section dédiée au sein 
de la Bibliothèque Universitaire du Havre a été créée. 
Un tutorat Santé est par ailleurs organisé gratuitement 
par des étudiants d’années supérieures tandis qu’un  
local est réservé aux associations étudiantes de médecine 
et de pharmacie pour faciliter la diffusion des supports de 
cours. L’un des objectifs de cet investissement de 500 000 € 
est que, parmi ces jeunes issus du territoire, certains  
reviennent s’y installer à l’issue de leurs études.

L’OPHTALMOLOGIE,  
AUTRE PRIORITÉ SANITAIRE
La pénurie d’ophtalmologues en France est criante. 
Elle prend une acuité toute particulière au Havre avec  
6,5 ophtalmologistes pour 100 000 habitants dans  
l’agglomération havraise, contre 9 dans le reste de la 
France. Ce déficit induit de très longs délais d’attente et 
prive certains patients de spécialiste. L’accroissement des 
maladies oculaires liées au vieillissement de la population 
ainsi qu’aux usages d’écrans à tous âges rendent ce contexte 
local encore plus aigu.

Le Groupe Hospitalier du Havre et Le Havre Seine 
Métropole ouvriront en partenariat à la rentrée  
prochaine un centre de soins ophtalmologiques à l’hôpital 
Flaubert. Il s’agira d’accueillir des assistants spécialistes 
en ophtalmologie et de favoriser un ancrage territorial 
de ces professionnels. Outre l’accomplissement d’actes 
chirurgicaux, ce pôle accueillera aussi des professionnels 
dédiés à la prévention, au dépistage et aux soins :  
orthoptistes, infirmières, sous la direction d’un professeur- 
chef de service. L’intérêt est de créer un parcours de 
soin permettant de déléguer les tâches non chirurgicales 
(comme mesurer la vue), d’assurer un dépistage efficace 
et d’accroître ainsi le temps médical dédié aux patients. 
Cette initiative s’inscrit pleinement dans les objectifs 
portés par le plan gouvernemental « Ma Santé 2022 ».

TOUT UN TERRITOIRE MOBILISÉ
Souhaitée par le Président de la République, la 
transformation du système de santé prévoit une meilleure 
organisation des professionnels de santé au bénéfice des 
patients mais aussi pour eux-mêmes : la mise en place de 
parcours de soins signifie que ce n’est plus au patient de 
faire le lien entre les différents professionnels de santé, mais 
que c’est aux soignants de se coordonner. Les structures 
privées et publiques doivent travailler ensemble.
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À l’échelle locale, une communauté professionnelle 
territoriale de santé (CPTS) se met en place à  
l’initiative du monde médical afin de gagner en efficience 
et pour mailler l’ensemble du territoire communautaire.

Le Havre Seine Métropole soutient ce projet  
pluridisciplinaire qui vise à simplifier les relations 
entre professionnels et à transformer (avec l’appui des 
nouvelles technologies) l’accès aux soins : pour plus 
d’efficacité et plus de temps dédié à ces mêmes soins. 
Enfin, et toujours pour rendre la région havraise plus 
attractive, la communauté urbaine soutient la création de 
postes de professeurs des universités-praticiens hospitaliers 
(PU-PH) au sein du Groupe Hospitalier du Havre : un  
pneumologue et un pédopsychiatre renforcent déjà la  
dimension recherche à laquelle les étudiants et  
professionnels de santé sont sensibles. Un troisième 
poste devrait être pourvu courant 2019.

Grâce à ses actions et celles des partenaires de la santé, 
Le Havre Seine Métropole contribue aujourd’hui à lutter 
contre la désertification médicale et prépare l’arrivée de 
nouveaux professionnels sur son territoire.

LE LOGEMENT, UNE CLÉ  
DE L’ATTRACTIVITÉ

Afin d’inciter les étudiants en médecine à effectuer 
leur stage de 6 mois au Havre et aussi pour loger 
des étudiants en dentaire, la communauté urbaine 
et des bailleurs sociaux proposent une offre en  
colocation d’une dizaine de logements meublés en  
périmètre centre-ville pour un loyer mensuel attractif. 
Un argument décisif pour des étudiants qui peuvent 
ainsi profiter d’une meilleure qualité de vie et décou-
vrir sur leur temps libre les atouts du Havre durant 

un stage déterminant pour leur choix d’avenir.

DE NOUVEAUX PROFESSIONNELS  
CHOISISSENT LA MAISON DE SANTÉ

La Maison de Santé de Saint-Romain-de-Colbosc, louée 
à des professionnels par la communauté urbaine, apporte 
une offre complète de soins aux habitants. L’aménagement 
du premier étage va permettre d’accueillir de nouveaux 
professionnels, complémentaires des praticiens déjà 
installés. Le Havre Seine Métropole gère également la 
Maison médicale de Criquetot-l’Esneval qui a elle aussi 
permis de sédentariser des médecins sur le territoire.
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EX-FOOTBALLEUSE 
PIONNIÈRE, BRIGITTE 
HENRIQUES, AUJOURD’HUI 
VICE-PRÉSIDENTE DE LA 
FÉDÉRATION FRANCAISE 
DE FOOTBALL, EXPLIQUE 
L’ÉVOLUTION DE SON 
SPORT ET LES ENJEUX 
DE LA COUPE DU MONDE 
FÉMININE.
Accueillir la Coupe du monde 

féminine de la FIFA, France 2019TM 

va-t-il apporter quelque chose à la 

féminisation dans le sport ? C’est 
plus que de la féminisation, c’est 
l’augmentation de la proportion 
de femmes. Grâce au plan de 
féminisation mis en place depuis 
2011 avec le président Noël Le 
Graët, nous avons décuplé le 
nombre de joueuses, d’éducatrices, 

d’arbitres, et nous prônons 
aujourd’hui la mixité. Par cette 
Coupe du monde, on veut laisser 
un vrai héritage, en faire plus qu’un 
événement sportif : un symbole 
pour le sport féminin. Un milliard 
de téléspectateurs est attendu, nous 
allons ouvrir nos portes pour offrir 
cette visibilité à l’ensemble du sport 
féminin français.

Quel regard portez-vous sur la 

médiatisation du sport féminin en 

France ? Elle est insuffisante, bien 
qu’elle ait augmenté. Cette média-
tisation est indispensable, car elle 
engendre une économie permettant 
aux clubs, aux institutions d’avoir 
plus de moyens pour offrir des 
conditions de pratiques optimales. 
C’est un cercle vertueux : si on  
génère assez de moyens, on peut 
élever le niveau. 

En tant qu’ancienne footballeuse, 

avez-vous senti une évolution 

ces dernières années ? Pas une 
évolution, une révolution ! De 2011 à 
2019, nous sommes passées de 50 000 
joueuses à 180 000 licenciées ! Ce qui 
a changé, c’est la chute des barrières 
culturelles. Il m’avait fallu attendre 
douze ans avant de pouvoir vivre ma 
passion du football en club et ainsi 
faire comme mes frères. 
Aujourd’hui, toute jeune fille  
voulant pratiquer le football ne se 
demande plus si elle peut jouer : 
elle joue et trouve des clubs !  
Maintenant, je rêve que les stades 
soient pleins, comme celui du Havre 
le fut pour France - États-Unis en 
janvier, et que les Bleues soulèvent 
la Coupe et célèbrent la victoire avec 
tous ceux qui ont fait bouger les 
lignes pour notre discipline depuis 
bien longtemps.

Rendez-vous au stade Océane !
Le Havre et son stade Océane accueilleront sept matches et quelques-unes  
des plus prestigieuses équipes comme les États-Unis, l’Angleterre ou les Pays-Bas.  
À noter que, selon son parcours, la France pourrait disputer son huitième  
ou son quart de finale au Havre !

• Samedi 08/06, 18 h : Espagne - Afrique du Sud

• Mardi 11/06, 15 h : Nouvelle-Zélande – Pays-Bas

• Vendredi 14/06, 21 h : Angleterre - Argentine

• Lundi 17/06, 18 h : Chine - Espagne

• Jeudi 20/06, 21 h : Suède - États-Unis (complet)

• Dimanche 23/06, 21 h : 8ème de finale

• Jeudi 27/06, 21 h : 1/4 de finale

+  Acheter vos places à partir de 9 e : https://tickets.fwwc19.fr/fr

TERRE 
DE FOOT
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BIENTÔT UNE LABELLISATION ? 
Le 23 mai, on saura si les falaises entre Saint-Jouin-Bruneval et Fécamp peuvent 
prétendre au label Grand Site de France. 

Réputées dans le monde entier, admirées par près d’un million de visiteurs 
chaque année, parcourues par les randonneurs, les falaises de la côte d’Albâtre 
servent aussi d’écrin à une activité agricole diversifiée. Ce territoire exceptionnel 
mérite d’être protégé et de bénéficier des aménagements qui préservent 
durablement son paysage tout en améliorant l’accueil des visiteurs. Les falaises 
d’Etretat – Côte d’Albâtre aspirent à l’obtention du label Grand Site de France, 
une opération lancée auprès de l’État en 2013. La décision permettant de 
valider le programme d’actions interviendra le 23 mai. À la suite, pour viser 
le label, un dossier de candidature serait alors porté par plusieurs collectivités 
dont Le Havre Seine Métropole en lien avec le département de la Seine-
Maritime. 

CONCILIER ACTIVITÉ ET PROTECTION
D’ores et déjà, la démarche a donné lieu à plusieurs actions à l’échelle de 
ce territoire remarquable. Un diagnostic a ainsi été réalisé, portant sur les 
richesses naturelles, la qualité du paysage, l’organisation agricole (80 % du site 
est composé de surfaces agricoles), les déplacements et le stationnement. Dans 
ce contexte, depuis le week-end de Pâques, le parking de la falaise d’Amont  
à Étretat a été transféré devant l’ancienne gare pour sécuriser et renaturer ce 
site très visité, propriété du Conservatoire du Littoral.

La démarche collective Grand Site de France associe 13 communes dont 6* de 
la communauté urbaine afin d’agir en concertation et d’engager des actions qui 
n’auraient pu l’être individuellement. L’objectif est de préserver un paysage 
remarquable et fragile, tout en valorisant ses atouts patrimoniaux méconnus 
ou moins visibles des habitants comme des visiteurs.
* Saint-Jouin-Bruneval, La Poterie Cap d’Antifer, Le Tilleul, Etretat, Bordeaux Saint-Clair, Bénouville

DES SPÉCIALISTES  
DE LA TONTE

UN LABEL 
PRESTIGIEUX

Le label Grand Site de France est 
attribué par le ministre en charge de 
la Transition Écologique et Solidaire. 
Inscrit au code de l’environnement, 
il est décerné pour une durée de  
6 ans renouvelable. Le label dis-
tingue une gestion du territoire 
qui garantit sa préservation à long-
terme. Si aucun financement n’est 
associé à l’attribution du label, ce 
dernier rejaillit néanmoins sur tout 
le territoire et lui confère un réel 
prestige. À ce jour, seuls 18 Grands 
Sites nationaux sont concernés : 
Baie de Somme, Pont du Gard, 
Puy de Dôme, Camargue gardoise,  
Marais Poitevin...

L’éco-pâturage en zone urbaine ou semi-urbaine préserve 
les ressources et contribue à la sauvegarde d’espèces 
animales régionales. 

Silencieux, durable, bon pour la biodiversité, l’éco-
pâturage a bien des vertus et s’impose dans la gestion 
des espaces verts. Son principe est simple : remplacer 
l’entretien mécanique de la nature par le recours à des 
animaux. Chèvres des fossés, moutons, ânes normands et 
autres bœufs défrichent intelligemment et entretiennent 
les espaces naturels, souvent pour le plus grand plaisir 
des promeneurs, comme au parc de Rouelles ou au centre 
de recyclage de Montivilliers. On dit même que leur 
présence décourage le vandalisme. Des atouts que Le Havre 
Seine Métropole a bien compris en étendant le dispositif  
à l’entretien d’une cinquantaine de bassins d’orage.
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LA FÊTE DU CIRQUE,  
DES ÉTOILES  

PLEIN LES YEUX
LE 26 MAI À ANGERVILLE L’ORCHER, PUIS DU 7 AU 9 JUIN  

À SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC, LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE  
DONNE RENDEZ-VOUS AUX PETITS COMME AUX GRANDS  

POUR LA 9ÈME FÊTE DU CIRQUE. FAITES LE PLEIN DE FÊTES.

Approchez mesdames et messieurs ! Chaque année, 
le parc du château de Gromesnil à Saint-Romain-
de-Colbosc se transforme en scène à ciel ouvert. 

En cette veille d’été, les numéros de cirque, d’arts de 
la rue et de loufoquerie se succèdent, ponctués par de 
la danse et de la musique. Rendez-vous incontournable 
du cirque contemporain, la Fête du Cirque ouvre les 
horizons. Pas de lions ni d’éléphants au programme, 
seuls les artistes donnent le meilleur de leur talent pour 
émerveiller, voire interroger, petits et grands.

Pour cette 9ème édition intitulée « Les temps modernes… 
et d’aujourd’hui », les spectacles portent un regard 
sur les changements de notre monde, avec poésie et 
beaucoup d’humour. Le coup d’envoi sera donné le  
26 mai à Angerville l’Orcher. Accompagné par les élèves 
percussionnistes de l’école de musique intercommunale 
de Saint-Romain-de-Colbosc, l’évènement sourira 
au duo burlesque Lombric Spaghetti et proposera le 
gonflage d’une montgolfière géante réalisée par une 
cinquantaine d’enfants de la Maison Pour Tous lors 
d’un stage arts plastiques… Deux semaines plus tard, la 
Fête du Cirque battra son plein au parc de Gromesnil, 
au rythme de plus de 20 représentations par jour, 
toutes gratuites hormis le spectacle sous chapiteau : la 
compagnie La Gnac y construira un mur et enchaînera les 
rencontres verticales (représentations en avant-première le 
4 juin – en remplacement de l’habituelle représentation 
dominicale, le 7 juin à 20h, le 8 juin à 20h30 – tarifs :  
10 € / 6 €). 

DES SPECTACLES DE HAUT VOL
Les compagnies et artistes présents sur la Fête du Cirque 
ont été sélectionnés à l’occasion de festivals de cirque, des 
arts de la rue, en France comme à l’étranger. Repérés durant 
l’année passée, ils ont été choisis pour leur qualité, leur 
originalité, leur esthétique et bien sûr leur rapport au public. 
Il en découle un savant dosage qui fait de la Fête du Cirque 
un rendez-vous exceptionnel et tout public.
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EN SAVOIR +
17 compagnies
51 représentations

Retrouvez le programme et toutes les infos sur

ET SI VOUS DEVENIEZ 
BÉNÉVOLE ?

Si beaucoup de spectacles sont joués plusieurs fois par 
jour, certains restent des moments uniques à ne pas 
manquer : les robinsonnades du Roi Midas (Famille 
Goldini) mêlent cirque, danse, musique et chant autour 
d’une structure étonnante ; Fallait pas les inviter (Cie 
Avec ceux-ci) ose la voltige ; le final de la Fête du 
Cirque animé par la Cie RaRa Woulib prendra des airs 
de procession au rythme des percussions et tambours, 
dans le plus pur style haïtien. 

PARKING ET NAVETTE GRATUITS
Les automobilistes bénéficient de grands parkings gra-
tuits à proximité immédiate du parc de Gromesnil.  
Le dimanche, le parking du magasin Super U de 
Saint-Romain (situé au rond-point de la D6015) est 
également mobilisé : une navette gratuite sera mise en 
place le 9 juin de 14h à 20h.

ET SI VOUS DEVENIEZ 
BÉNÉVOLE ?

Vous avez envie de vivre la fête au plus près et 
de partager une expérience collective ? Devenez 
bénévole de la Fête du Cirque. Si vous êtes âgé(e) 
de 16 ans minimum et que vous pouvez consacrer 
au moins deux heures de votre temps, vous êtes le 
ou la bienvenu(e). Côtoyez les artistes, accueillez 
et orientez le public vers les spectacles, veillez à 
ce que tout se passe bien et vivez l’événement de  
l’intérieur. 

Contact : Pôle de contact 
de Saint-Romain-de-Colbosc – 02 35 13 36 90

territoire • Magazine Le Havre Seine Métropole
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Tous les dimanches matin, ils partent 
randonner sur des circuits de 12 à 13 
km. Enfant du pays, Jacques aime tout 
particulièrement La Poterie-Cap-d’An-
tifer pour y avoir été à l’école jusqu’à 
son certificat d’études. C’est dans son  
« petit coin » que nous le retrouvons 
pour découvrir avec lui quelques-unes 
de ses randonnées préférées de part et 
d’autre d’Etretat. Suivez le guide !

ÉTAPE 1 - LE PHARE 
DU CAP D’ANTIFER

« La mer, la campagne et la forêt en 
même temps... Ici on a tout ! », s’exclame 
Jacques à notre arrivée sur le site natu-
rel de la pointe du Fourquet, au pied de 
la tour octogonale de 37,90 mètres de 
hauteur de ce phare imposant, désor-
mais automatisé. De là, il est possible 
de retrouver le GR 21** ou d’emprun-
ter en contrebas le chemin du Fourquet 
qui débouche directement sur une plage 
connue pour l’exploitation du galet qui 
s’y est pratiquée jusqu’aux années 1960. 
« Et un spot idéal pour les amateurs de 
pêche à pied », confirme Jacques.

ÉTAPE 2 - VILLAGE DE 
SAINT-JOUIN-BRUNEVAL 
Les chemins de randonnée n°8 et n°4 
traversent ce très charmant petit ha-

meau en bord de littoral où la mère de 
Jacques a été à l’école. Un très inté-
ressant mémorial donne l’occasion aux 
visiteurs de tout savoir sur l’opération 
biting (« morsure ») qui a permis à un 
commando de parachutistes anglais de 
détruire un redoutable radar allemand 
en février 1942. « Un anglais blessé avait 
été recueilli dans la ferme de mon grand-
père », confie Jacques.

ÉTAPE 3 - VALLEUSE 
DE VAUCOTTES

En évitant le centre d’Etretat par des 
chemins de randonnée, nous voici dans 
la valleuse de Vaucottes, « un petit sec-
teur très sympa protégé et sauvage avec 
un petit restau où l’on mange très bien », 
sourit Jacques. Entre deux versants de la 
petite vallée, le charmant chemin offre 
de très belles vues sur des villas fin XIXe 
et Belle Époque, parfois cachées dans la 
végétation des coteaux avant de redes-
cendre vers une très jolie petite plage. 

ÉTAPE 4 - VILLAGE 
DE VATTETOT-SUR-MER 

Un des chemins de randonnée prisé par 
Jacques longe le bord de mer et arrive 
au village de Vattetot-sur-Mer. Notre 
guide attire notre attention sur le départ 
du chemin des ramendeuses, du nom 
des dames qui réparaient les filets de 
pêche avec de grosses aiguilles creusées 
en leur milieu. Un itinéraire qu’il affec-
tionne particulièrement à l’automne au 
moment où les feuillages se parent de 
magnifiques couleurs. Ou au printemps, 
saison de floraison des aubépines et des 
merisiers sauvages.

LE LITTORAL,  
DE VILLAGES EN VALLEUSES...
RETRAITÉ DE LA BOULANGERIE, JACQUES DRAGON EST DEPUIS 10 ANS PRÉSIDENT 
DES GALOCHEUX DU PAYS DE CAUX*, UN GROUPE DE RANDONNEURS BASÉ À  
CRIQUETOT-L’ESNEVAL O  IL HABITE.

EN SAVOIR +
Renseignements : Jacques Dragon   
02 35 27 23 87 ou 06 01 90 32 64

* Le nom de l’association vient du mot galoche, 
une chaussure à dessus de cuir et semelle de bois qui 
se portait par-dessus des chaussons ou des souliers 
pour les protéger. 

** Le sentier de grande randonnée 21 traverse le 
département de la Seine-Maritime en Normandie. 
Du Tréport à Étretat, il longe la Côte d’Albâtre, 
ensuite il rentre dans les terres pour rejoindre  
Le Havre.

I T I N É R A I R E  B I S
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DU 6 MAI AU 15 JUIN

LE HAVRE -  VILLE GRAPHIQUE 
Consacrée au design graphique contemporain, 
regroupant plusieurs événements répartis dans 
différents lieux culturels du Havre, la Saison 
Graphique propose expositions, rencontres, 
ateliers, conférences et évènements urbains et 
accueille des graphistes de renommée nationale 
et internationale avec un ensemble d’exposi-
tions monographiques. 
Gratuit. Tout le programme sur 
unesaisongraphique.fr

SAMEDI 11 MAI

ÉTRETAT - SUR LES PAS DE 
MAUPASSANT
S’appuyant sur les chroniques de Guy de  
Maupassant et sa correspondance avec  
Flaubert, la guide propose de découvrir  
l’univers de l’écrivain avant de visiter les 
extérieurs de la maison qu’il habita à partir 
de 1882.
En partenariat avec l’association Les Amis 
de la Guillette. RDV : devant le casino,  
sur le Perrey (en haut des marches).  
Tarif plein : 8 €* - Tarif réduit : 6 €.  
Réservation au 02 35 22 31 22.

11 ET 12 MAI DE 10 H À 18 H

GROMESNIL DANS TOUS SES 
ÉTATS - À LA CROISÉE DES 
RENCONTRES 

Cette grande fête organisée par Le Havre 
Seine Métropole et l’association La Hê-
traie réunit une quarantaine d’exposants, 

une trentaine d’artistes, des artisans, des  
associations… Cette année, la thématique  
invite aux hybridations : rencontre entre jardin  
et création, rencontre entre les matériaux,  
rencontre entre nature et récupération, 
rencontre entre flâneurs et passionnés,  
rencontre entre habitants de la communauté 
urbaine. Un week-end champêtre en forme 
de bouffée d’oxygène !
Jardin – création artistique – artisanat –  
ateliers DIY. Parc du Château de Gromesnil- 
Saint-Romain-de-Colbosc. Entrée gratuite.

18 MAI À PARTIR DE 20 H

PIERRES EN LUMIÈRE -  
LE COLOMBIER, PATRIMOINE 
RURAL EMBLÉMATIQUE  
DU PAYS DE CAUX
Les propriétaires de ce colombier, situé 
dans un ancien clos-masure de Heuqueville, 
vous proposent une soirée conviviale :  
expositions, concert, démonstrations d’artisans 
et vente de produits locaux… d’autres surprises 
vous attendent, avec pour cadre original la 
mise en lumière inédite de ce patrimoine rural 
emblématique du Pays de Caux.
Heuqueville. Infos :  
francoisgarel.deco@gmail.com.  
Gratuit dans la limite des places disponibles.

26 MAI 15 H

FÊTE DU CIRQUE - GUM OVER - 
LOMBRIC SPAGHETTI
Sur un coup de tête, deux hurluberlus ont 
répondu à « la pelle » de la route ! Dans une 
ambiance blues détonante, ils se mettent à 
l’épreuve dans des jeux d’équilibre. Ils jouent 
d’un rien, tout en détournant pelles, bêches 
et barrières Vauban, le temps d’une perfor-
mance absurde et périlleuse. 
Avant-première. Jardins de la mairie  
d’Angerville l’Orcher, rue de l’Europe, 
76280. Gratuit.

8 ET 9 JUIN 14 H 30

ÉTRETAT - RENDEZ-VOUS AUX 
JARDINS, LE CLOS LUPIN
Le jardin du Clos Lupin est un jardin de 
ville élégant, découpé en plusieurs pièces.  
L’imaginaire s’y déploie entre lieux vus,  
devinés ou cachés. Marion Dutoit, paysagiste- 
plasticienne, vous propose de dessiner le  

bestiaire d’Arsène Lupin d’après les textes de 
Maurice Leblanc.
RDV : au Clos Lupin, 15 Rue Guy de 
Maupassant, Étretat. Gratuit sur réserva-
tion  au 02 35 22 31 22.

15 JUIN 15 H

CRIQUETOT-L’ESNEVAL -  
UN BOURG AU CŒUR DU PAYS 
DE CAUX
Au fil des siècles, Criquetot-l’Esneval a joué 
un rôle commercial et militaire important. 
Venez découvrir l’histoire méconnue d’une 
commune typique du Pays de Caux, au travers 
d’un patrimoine encore préservé.
RDV : place de la Mairie (côté parking), 
Criquetot-l’Esneval. Tarif plein : 7 €* - Tarif 
réduit : 5 €* information au 02 35 22 31 22.

29 JUIN 19 H

SANDOUVILLE - MARAIS AU 
CRÉPUSCULE
De l’ancienne estacade du bac du Hode au  
rivage vaseux de la Seine, cette balade pédestre 
de 3 h, vous offre l’opportunité unique 
d’appréhender les multiples facettes de ce  
territoire à la croisée de la terre, du fleuve et 
de la mer.
Durée 3 h. Proposé par la Maison de l’estuaire. 
Gratuit sur réservation (prévoir chaussures 
adaptées, jumelles conseillées et pique-nique 
tiré du sac).

29 JUIN AU 26 AOÛT

EXPOSITION - FLEURS DE 
HAUTE NORMANDIE, BEAUTÉS 
MENACÉES 
En collaboration avec l’AREN. La Grange 
du Parc de Rouelles. Ouvert de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h.

29 JUIN AU 22 SEPTEMBRE

UN ÉTÉ AU HAVRE
Imaginé en 2017 pour célébrer les 500 ans de 
la fondation de la ville et de son port, Un Été 
au Havre revient désormais chaque année et 
confie aux créateurs contemporains les plus 
audacieux le soin d’interpréter et de révéler la 
ville, de réaffirmer son identité patrimoniale, 
architecturale, picturale, graphique et   
maritime. Expositions, performances et  
oeuvres monumentales jalonnent Le Havre 
tout l’été !
Infos : www.uneteauhavre.fr
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campus-lehavre-normandie.fr

Situé en plein centre-ville et en bord de mer, 

le campus Le Havre Normandie dispense 

un enseignement d’excellence.

Avec plus de 13000 étudiants, une université, 

8 grandes écoles et 11 laboratoires de 

recherche, il offre près de 200 formations 

diversifiées et une identité maritime et 

portuaire reconnue par le monde professionnel. 
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